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 (N° de Fax direct +41 22 730 57 85) 

 

Circulaire administrative 
CACE/482 

Le 15 juin 2009

Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT, aux Membres du Secteur des 
radiocommunications et aux Associés de l'UIT-R participant aux travaux de la  
Commission d'études 5 des radiocommunications et de la Commission spéciale  

chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure 

Objet:  Commission d'études 5 des radiocommunications 

– Adoption d'une nouvelle Recommandation et de deux Recommandations révisées par 
correspondance et leur approbation simultanée, conformément au § 10.3 de 
la Résolution UIT-R 1-5 (Procédure d'adoption et d'approbation simultanées par 
correspondance) 

– Suppression de dix Recommandations 

Services de terre 

Dans la Circulaire administrative CAR/272 datée du 6 mars 2009, un projet de nouvelle 
Recommandation et deux projets de Recommandation révisée ont été soumis pour adoption et 
approbation simultanées par correspondance (PAAS), conformément à la Résolution UIT-R 1-5 
(§ 10.3). De plus, la Commission d'études a proposé la suppression de dix Recommandations. 

Les conditions régissant cette procédure ont été satisfaites le 6 juin 2009, sauf pour la suppression 
de la Recommandation UIT-R SF.675, qui restera donc en vigueur. 

Les Recommandations approuvées seront publiées par l'UIT et vous trouverez dans l'Annexe 1 de 
la présente Circulaire leurs titres ainsi que les numéros qui leur ont été attribués. La liste des 
Recommandations supprimées est reproduite dans l'Annexe 2. 

Valery Timofeev 
Directeur du Bureau des radiocommunications 

Annexes:  2 
Distribution: 

– Administrations des Etats Membres et Membres du Secteur des radiocommunications 
– Associés de l'UIT-R participant aux travaux de la Commission d'études 5 des radiocommunications  
– Présidents et Vice-Présidents des Commissions d'études des radiocommunications et de la Commission spéciale chargée d'examiner les questions 

réglementaires et de procédure 
– Président et Vice-Présidents de la Réunion de préparation à la Conférence 
– Membres du Comité du Règlement des radiocommunications 
– Secrétaire général de l'UIT, Directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications, Directeur du Bureau de développement des 

télécommunications 
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Annexe 1 
 

Titres des Recommandations approuvées 

 

 

Recommandation UIT-R M.1849 Doc. 5/101(Rév.1) 

Aspects techniques et opérationnels des radars météorologiques au sol 
 

Recommandation UIT-R F.1247-2 Doc. 5/112(Rév.1) 

Caractéristiques techniques et opérationnelles des systèmes du service fixe 
propres à faciliter le partage avec les services de recherche spatiale, 

d’exploitation spatiale et d’exploration de la Terre par satellite fonctionnant 
dans les bandes 2 025-2 110 MHz et 2 200-2 290 MHz 

 

Recommandation UIT-R M.1842-1 Doc. 5/117(Rév.1) 

Caractéristiques des systèmes et équipements radioélectriques en ondes 
métriques pour l’échange de données et de courriers électroniques dans les voies 

de l’Appendice 18 du RR attribuées au service mobile maritime 
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Annexe 2 
 

Liste des Recommandations supprimées 
 

 
Recommandation 

UIT-R Titre 

SF.355 Partage de fréquences entre systèmes du service fixe par satellite et par faisceaux 
hertziens fonctionnant dans la même bande de fréquences 

SF.358 Valeurs maximales admissibles de la puissance surfacique produite à la surface de la 
Terre par des satellites du service fixe par satellite utilisant les mêmes bandes de 
fréquences que les faisceaux hertziens en visibilité directe au-dessus de 1 GHz 

SF.406 Valeur maximale de la puissance isotrope rayonnée équivalente des émetteurs de 
faisceaux hertziens fonctionnant dans des bandes de fréquences partagées avec le 
service fixe par satellite 

SF.558 Valeurs maximales admissibles du brouillage causé par des faisceaux hertziens de 
Terre à des systèmes du service fixe par satellite transmettant la téléphonie avec 
codage MIC à 8 bits et partageant les mêmes bandes de fréquences  

SF.1004 Puissance isotrope rayonnée équivalente maximale émise en direction de l'horizon 
par des stations terriennes du service fixe par satellite utilisant des bandes de 
fréquences en partage avec le service fixe 

SF.1005 Partage des fréquences entre le service fixe et le service fixe par satellite avec 
utilisation bidirectionnelle dans les bandes supérieures à 10 GHz actuellement 
attribuées pour utilisation unidirectionnelle 

SF.1008 Possibilités d'utilisation par des stations spatiales du service fixe par satellite 
d'orbites légèrement inclinées par rapport à l'orbite des satellites géostationnaires 
dans des bandes utilisées en partage avec le service fixe 

SF.1193 Calculs des rapports porteuse sur brouillage entre les stations terriennes du service 
fixe par satellite et les faisceaux hertziens 

SF.1320 Valeurs maximales admissibles de puissance surfacique produite à la surface de la 
Terre par des satellites non géostationnaires du service fixe par satellite utilisés pour 
des liaisons de connexion du service mobile par satellite et partageant certaines 
bandes de fréquences avec des faisceaux hertziens 
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